
Déclaration de respect de la vie privée - Politique générale en 
matière de traitement des données à caractère personnel  
 
Ce texte explique les raisons et la manière dont nous traitons les données à caractère personnel de 
personnes extérieures. Ce traitement se fait conformément au Règlement européen 2016/679, 
mieux connu sous le nom de GDPR (ou : RGPD).  
 
Vos données à caractère personnel sont traitées par :  
EUROBAGUETTES, 28 place de la gare, F-59000 Lille  
 
Cette déclaration de respect de la vie privée s'adresse à :  
- nos clients et prospects et leur personnel,  

- nos fournisseurs et leur personnel,  

- toutes les personnes avec lesquelles nous entrons en contact dans le cadre de nos activités, que ce 
soit via notre site internet, par des contacts personnels, dans des salons, en demandant des 
informations par écrit ou par téléphone ...  
 
Nous ne traitons vos données que dans le cadre exclusif de nos activités d'entreprise habituelles : 
facturation et comptabilité, promotion et publicité, gestion des données clients et fournisseurs, 
information sur nos produits et services etc. 
  
Nous nous limitons toujours aux données à caractère personnel nécessaires à la réalisation des 
objectifs ci-dessus.  
 
Il s'agit des données que vous nous communiquez : nom, adresse postale, adresse électronique, 
numéro de téléphone  ou de mobile,  numéro de siret, ou toute autre information que vous nous 
avez communiquée lors de l’ouverture de votre compte-client,  soit par téléphone ou par courriel, 
soit par l’intermédiaire de notre représentant. En nous fournissant ces données, vous nous autorisez 
à les traiter.  
 
Les bases légales du traitement de ces données dans le RGPD sont : l'exécution du contrat 
commercial qui nous lie.  
 
Nous conservons vos données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire, plus 
précisément aussi longtemps que la législation française ou belge en matière de comptabilité nous 
oblige à faire.  
 
Nous prenons toutes les mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données de 
manière adéquate contre de la perte, contre le vol ou contre des modifications involontaires. 
 
Sauf consentement explicite de votre part, vos données à caractère personnel ne sont pas 
communiquées à des tiers. Vos données peuvent toutefois, même en l'absence d'un consentement 
explicite de votre part, être communiquées à des organismes officiels comme l’administration des 
finances et de TVA en France ou en Belgique.  
 
Vous avez à tout moment la possibilité d'exercer vos droits en la matière et de  
- consulter  

- faire corriger  

- ou faire supprimer vos données à caractère personnel.  

 



Pour ce faire, vous pouvez nous envoyer un mail à info@eurobaguettes.fr ou un courrier à l'adresse 
postale. Pour toute demande d'accès, de modification ou de suppression de vos données vous devez 
fournir une preuve de votre identité.  
 
Si vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont vos données à caractère personnel sont traitées, 

vous pouvez toujours déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données, Rue de la 

Presse 35, B-1000 Bruxelles. 
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